Favoriser un climat de classe pour apprendre
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Pour s’engager dans la construction de leurs savoirs et réussir à l’école, les élèves ont besoin d’un climat de
sécurité affective, de confiance, de collaboration. C’est une nouvelle dimension à prendre en compte.

Public Concerné

Pré Requis

Enseignant du premier degré & second degré

Aucun

Objectifs

Programme

L’action de formation permettra aux participants de :
Bénéficier des apports de la psychologie positive
Connaitre les besoins fondamentaux des élèves et les besoins des
enseignants
Améliorer l‘environnement de la classe pour mieux apprendre
Développer des relations psychosociales positives en classe

Les + métier

Faire un inventaire des postures favorables à un climat de classe propice aux
apprentissages.
Les besoins des élèves et des enseignants
Les apports de la psychologie positive :
1. Interrelation élèves et enseignant et élève / élève. Les vertus et les forces à vivre
dans la classe
2. Se familiariser avec les compétences psychosociales
3. Des exemples de dispositifs en France et hors frontières

• Améliorer sa professionnalité

Instaurer un climat dans sa classe : les leviers

Qualification Intervenant(e)(s)

Améliorer l’aménagement matériel de la classe pour mieux répondre aux
besoins

Dani Aujogues

Gérer les paroles et les émotions et les réguler

Moyens pédagogiques

Des pratiques facilitatrices
1. Le conseil coopératif
2. Des techniques : méditation, yoga.

Apport théorique
Témoignages / vidéos / mise en situation
Tests et jeux
Ateliers – travaux d’intersession

Réaliser un projet pour sa classe

Modalités d'évaluation
Carte mentale

Durée
12.00 Heures

2

Jours

Contactez-nous !

Accueil

Tél. : 0476171515
Mail : accueil@ifd-formation.org
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